256       TRANSCONTINENTAL EXCURSION OF 1912
Le crate're N.W. avait deux orifices, et la plus grande partie de 1'eau e"mise par Tun de ces orifices s'engouffrait dans 1'autre, eomme si I'&nission de vapour, e"tant plus vive d'un cote, credit un mouvement de convection (rapprocher ce fait de 1'observation de M. Alb. Brun au Kilauea, p. 233 de ses Recherches sur I'exhalation volcanique).
Un de nos jeunes colllgues fit "avaler" son mouchoir de poche par le geyser vers 411 p.m.; le mouchoir ne ressortit pas le meme jour, mais je le retrouvais le matin suivant but le bord de la cuvette.
Le bassin du geyser S.E. e"tait seme" de billes trSs rondes de concretions.
Les conditions gSothermiques indispensables pour 1'existence de geysers doivent etre assez spe"eiales et, & ma connaissance, elles n'ont pas et6 eaqposees en detail, et demanderaient en tout cas a etre con-troiees par dea observations.
D'apr&s la tr&s bonne definition de M. Alb. Brun (ibid., p. 13), un foyer volcanique est un lieu ou les lignes g^oisothermiques de haute temperature atteignent la surface. Pour le cas des geysers, il ne s'agit que de la ligne de 100° C. environ.—II semblerait au premier abord qu'on pourrait reprfisenter ees conditions par la Fig. 5.
Sur la provenance de 1'eau des geysers, on est d'accord: il s'agit d'eau me'te'orique qui s'infiltre plus ou moms froide dans le sol, y est e'chauffe'e par ce qui subsiste du foyer volcanique, puis est expuls^e par quelque fissure.
Mais si Ton suppose une distribution ge*othermique comme celle de la Fig. 5, aurait-on une source bouillonnante constante (Sprudel) ou un geyser, c'est a dire une source & Ebullition intermittente ?—II n'y a pas de doute que 1'eau serait chauffe'e perpetuellement au fond de la cnemine^ A B, qu'elle bouillonnerait constamment et que 1'ac-tivite n'aurait que des variations saisonni&res, dues a 1'abondance plus ou moins grande d'eau, ou seculaires, dues au degr6 d'activite volcanique. Ajoutons que, suivant la temperature des couches sup6-rieures, cette source pourrait Stre ou une simple source thermale, ou un "Sprudel", ou une fumerole aqueuse.
Pour un geyser, il faut une region surchauffe'e qui fournisse de la vapeur a plus de 100° C. d trovers une eau rested plus froide. Ces conditions sousentendent une allure des lignes geoisothermiques

